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BLOC OPÉRATOIRE

Partager les solutions organisationnelles pour la performance des blocs
opératoires

https://ressources.anap.fr/bloc-operatoire/publication/1479-chirurgie-ambulatoire-mode-d-emploi
Méthode ♦ Kit de productions

Chirurgie ambulatoire : mode d'emploi
Ce guide décrit de manière opérationnelle toutes les étapes clés d'un projet de
développement de la chirurgie ambulatoire, depuis le cadrage du projet
jusqu'à sa mise en œuvre et à la pérennisation des actions. Il propose des
méthodes et des exemples d'organisations issus du retour d'expérience des 20
établissements ; il donne également des pistes pour convaincre et embarquer
les acteurs.
Présentation du guide
Ce guide propose des solutions organisationnelles, des actions pour mener à bien les travaux, des fiches
explicatives, des exemples d'indicateurs, des illustrations, des modèles de documents et des clés pour
développer le taux de chirurgie ambulatoire dans les établissements.

Objectif / Enjeux
Le taux de chirurgie ambulatoire a progressé en France au cours des cinq dernières années. Néanmoins,
son potentiel d'évolution est encore important. Au-delà des mesures incitatives prises par les pouvoirs
publics, des leviers complémentaires sont actionnés sur le terrain, notamment par l'ANAP.
Dans ce contexte, 20 établissements de santé ont été accompagnés par l'ANAP de mai 2012 à juillet 2013.
Ils ont ainsi pu identifier et faire face à l'ensemble des problématiques liées au développement de la
chirurgie ambulatoire. Les chefs de projets de ces établissements, avec l'appui de l'ANAP, se sont
organisés en « mode projet » pour :
mener un état des lieux et un diagnostic identifiant forces et faiblesses
définir et prioriser les actions nécessaires au développement de la chirurgie ambulatoire
mettre en œuvre ces actions
Ce guide est un retour d'expérience réalisé dans le cadre de ce dernier projet. Il s'accompagne d'un outil
d'aide au diagnostic pour développer la chirurgie ambulatoire.

A qui s'adresse ce guide ?
Ce guide, s'adresse aux professionnels de santé et aux gestionnaires d'établissements et vise à les aider à
développer l'activité de chirurgie ambulatoire au sein de leur structure.

Contenu de la production
Cette production contient :
La publication "Chirurgie ambulatoire : mode d'emploi"
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Des annexes, qui apportent des illustrations de mise en oeuvre

La publication est disponible en téléchargement. Vous pouvez également la commander en version
papier.
Les annexes sont disponibles uniquement en téléchargement.
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